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OPTIONS NORDIQUES POUR LES FEMMES 

INTERRUPTION MÉDICALE DE LA GROSSESSE 
Renseignements 

 
Un avortement médicamenteux est celui provoqué par l’administration de médicaments au lieu 
d’être réalisé par une procédure d’aspiration chirurgicale. Deux méthodes d’avortement 
médicamenteux sont offertes au Canada, soit une combinaison des médicaments mifépristone 
et misoprostol, ou méthotrexate et misoprostol. Depuis qu’elle est devenue disponible en 
2017, la combinaison mifépristone et misoprostol (appelée « Mifegymiso ») est la méthode la 
plus souvent utilisée; toutefois, en fonction de votre situation, votre équipe de professionnels 
de la santé pourrait plutôt recommander la combinaison méthotrexate et misoprostol. 
 
Vous devez avoir une bonne santé générale et pouvoir vous présenter au moins à deux ou peut-
être à trois visites à la clinique (en général à des intervalles d’une semaine) pour avoir un 
avortement médicamenteux. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous avez certains problèmes 
médicaux ou si vous allaitez, votre équipe de soins pourrait recommander une interruption 
chirurgicale de la grossesse. 
 
Médicaments 
 
La mifépristone est un médicament qui bloque l’action de la progestérone dans votre corps. La 
progestérone est nécessaire au début de la grossesse. En la bloquant, la mifépristone fait en 
sorte que l’utérus « laisse aller » la grossesse. La mifépristone est approuvée et reconnue 
comme sûre et efficace jusqu’à onze semaines de grossesse. La mifépristone ne cause pas 
d’effets secondaires chez la plupart des femmes. Des saignements apparaissent chez certaines 
femmes après la prise de ce médicament, avant la prise du deuxième médicament. 
 
Le méthotrexate bloque la croissance et la division des cellules dans le corps, y compris la 
croissance des tissus de grossesse. Ce médicament est administré pour traiter différentes 
affections comme l’arthrite et les grossesses ectopiques (tubaires). Il est utilisé en dehors de 
ses conditions d’homologation pour les avortements médicamenteux. Environ la moitié des 
personnes qui reçoivent une dose de méthotrexate éprouvent des effets secondaires, mais ils 
sont habituellement légers et de courte durée (un à deux jours) et peuvent comprendre 
nausées, vomissements, diarrhée et maux de tête. Les effets secondaires moins fréquents 
peuvent comprendre étourdissements, somnolence, ulcères buccaux ou perte temporaire des 
cheveux.  
 
On ne connaît pas d’effets secondaires graves ou permanents associés à une seule dose de 
méthotrexate utilisée pour un avortement. 
 
Le misoprostol est un type de médicament appelé prostaglandine. Il est couramment utilisé 
pour prévenir les ulcères d’estomac, mais il cause également un ramollissement du col de 
l’utérus, et la contraction des muscles de l’utérus. Pour cette raison, ce médicament est utilisé 
hors indication pour les avortements médicaux, ainsi que pour le traitement des saignements 
après l’accouchement. Lorsqu’il est pris avec la mifépristone ou le méthotrexate, il entraîne la 
contraction de l’utérus et l’expulsion des tissus de grossesse. Après avoir pris le misoprostol, les 
patientes peuvent s’attendre à des saignements et des crampes. Les autres effets secondaires 
courants comprennent nausées, vomissements, diarrhée, fièvre et frissons, fatigue et 
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étourdissements. Habituellement, ces effets secondaires durent de quelques heures à quelques 
jours et sont rarement graves. 
 
Tous ces médicaments peuvent causer des dommages à l’embryon et au fœtus. Si l’avortement 
médicamenteux ne fonctionne pas, il faut pratiquer un avortement chirurgical pour empêcher la 
naissance d’un enfant avec de graves malformations. Il est très important qu’une personne qui 
commence la procédure d’avortement médicamenteux respecte le calendrier des visites de suivi 
pour assurer la réussite de la procédure. 
 
Il n’existe aucune donnée probante indiquant que ces médicaments causent du tort aux 
grossesses futures. 
 
Efficacité 
 
L’avortement médicamenteux est efficace pour mettre fin à une grossesse dans 90 à 98 % des 
cas. La combinaison avec la mifépristone est légèrement plus efficace que celle avec le 
méthotrexate. Après le début d’un avortement médicamenteux, environ 1 % des femmes 
devront subir une procédure chirurgicale parce que la grossesse se poursuit (échec de 
l’avortement médical), 2 % en raison de saignements abondants et 3 à 5 % parce qu’elles sont 
fatiguées d’attendre l’expulsion des tissus de grossesse. 
 
L’avortement médicamenteux est-il le bon choix pour vous? 
 
L’avortement médicamenteux étant un choix personnel, votre équipe de soins de santé doit 
tenir compte de certains facteurs pour déterminer s’il s’agit d’une procédure sûre pour vous. 
 

• Vous devez être à l’aise et certaine de votre décision concernant l’avortement. 
• Vous devez être au début de votre grossesse, et à un maximum de onze semaines, tel que 

déterminé par l’échographie ou les dates concernées. 
• Vous devez être en bonne santé de façon générale et obtenir des résultats normaux aux 

analyses sanguines de base. 
• Vous devez comprendre l’information qui vous est fournie sur les bienfaits et les risques d’un 

avortement médicamenteux. 
• Vous devez être prête à tolérer un saignement abondant, des crampes de moyennes à intenses, 

et la possibilité de voir des tissus de grossesse qui prennent habituellement l’apparence de 
caillots blancs ou gris rosâtre. 

• Vous devez accepter de ne pas avoir de relations sexuelles et de ne pas consommer d’alcool 
jusqu’à ce que l’avortement soit terminé. 

• Si du méthotrexate est utilisé pour votre avortement médicamenteux, vous devez accepter 
d’éviter les suppléments vitaminés, les agrumes et les jus d’agrumes (orange, pamplemousse, 
etc.) et les légumes verts feuillus pendant une semaine. 

• Vous devez accepter de revenir pour au moins une visite de suivi; parfois, de deux à trois visites 
et des analyses de laboratoire sont nécessaires. 

• Vous devez accepter de subir un avortement chirurgical si l’avortement médicamenteux 
échoue. 
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Avantages possibles de l’avortement médicamenteux 
 

• Plus de 90 % de probabilités d’éviter une procédure chirurgicale, ce qui signifie qu’on évite les 
risques de dommages internes à l’utérus qu’elle peut causer, en de rares occasions. 

• Peut être offert plus tôt qu’un avortement chirurgical pendant la grossesse. 
• Vous pouvez avorter à la maison en compagnie des personnes de votre choix. 

 
Risques possibles de l’avortement médicamenteux 
 

• Possibilité de 2 à 10 % que l’avortement échoue et qu’une chirurgie soit nécessaire. 
• Le délai est moins prévisible que celui d’une procédure chirurgicale; l’avortement peut prendre 

d’une à cinq semaines. 
• Les saignements vaginaux sont normalement plus abondants que lors des menstruations 

normales, avec expulsion de caillots et de tissus à l’occasion. Il peut arriver, rarement, que les 
saignements soient si abondants qu’une procédure chirurgicale d’urgence (< 1 %) ou une 
transfusion sanguine (< 1 ‰) soit nécessaire. Dans de très rares cas, une hystérectomie (retrait 
de l’utérus) peut être nécessaire pour contrôler les saignements. 

• Les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires (énumérés ci-dessus). 
• Sensibilisation ou réaction allergique aux médicaments utilisés. 
• Les crampes peuvent être intenses et prolongées. 
• Il arrive, quoique rarement, que les patientes développent une infection dans l’utérus ou le 

bassin nécessitant un traitement par antibiotiques. Si l’infection n’est pas traitée, elle peut 
causer une maladie grave ou des difficultés à tomber enceinte à nouveau. 

• Le risque de décès causé par un avortement (médicamenteux ou chirurgical) est très faible et 
environ douze fois inférieur au risque causé par une grossesse normale et un accouchement. 
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